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LA VILLE DE L’ÎLE-PERROT NOMME SON NOUVEAU DIRECTEUR
DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
L’Île-Perrot, 10 juin 2020 – C’est le 9 juin, lors de l’assemblée ordinaire, que le conseil municipal
de la Ville de L’Île-Perrot a nommé monsieur Benoit Leclair nouveau directeur du Service de
sécurité incendie. Monsieur Leclair succèdera le 26 juin prochain à monsieur Éric Parna qui
occupait cette fonction depuis juin 2000.
« Ayant progressé dans l’organisation depuis 1987, sa connaissance du milieu municipal
jumelée à ses expertises en sécurité incendie et en sécurité civile font de lui le candidat idéal
pour ce poste. Ce choix naturel, également recommandé par la directrice générale, a fait
l’unanimité auprès du conseil municipal et nous sommes très heureux de l’annoncer
aujourd’hui » a déclaré le maire, Pierre Séguin.
En plus de son expérience, Monsieur Leclair a su développer ses connaissances au cours de
nombreuses formations. On remarquera notamment celles d’officier, d’instructeur et de
gestionnaires en plus d’autres perfectionnements tels qu’en sécurité civile et mesures
d’urgence. Ces enrichissements lui ont permis d’occuper plusieurs postes au sein du Service de
sécurité incendie de la Ville de L’Île-Perrot. En effet, depuis 1987, il a œuvré à titre de pompier,
de lieutenant, de chef aux opérations avant d’être nommé en 2000 directeur adjoint du Service
de sécurité incendie.
La directrice générale de la Ville, Mme Nancy Forget souligne que : « Monsieur Leclair est un
professionnel chevronné qui possède toutes les qualités pour occuper le poste de directeur du
Service de sécurité incendie de la Ville de L’Île-Perrot. Que ce soit au niveau des opérations, de
la prévention, de la sécurité civile ou de la gestion, il connaît bien les rouages du métier et le
territoire. De plus, il possède une vision rassembleuse permettant à la Ville de L’Île-Perrot de
regarder vers l’avenir en misant sur l’organisation et le service aux citoyens. »
Benoit Leclair affirme être privilégié : « C’est une grande marque de confiance que m’envoient
l’administration et le conseil municipal. Je suis heureux et surtout prêt à relever ce nouveau défi
qui m’est offert. Nous pouvons être fiers de notre Service de sécurité incendie. Notre équipe est
talentueuse et dévouée. Au cours des prochaines années, j’entends me dévouer pour accroître
cette excellence au bénéfice de la santé et la sécurité des citoyens » a conclu le nouveau
directeur du Service de sécurité incendie de L’Île-Perrot.
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